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Juges Chap. 5 
13 Un faible reste triomphe d’une puissante multitude; l’Eternel m’a fait dompter les forts. 
14 Les gens d’Ephraïm ont pris racine en Amalec, à ta suite, ô Benjamin! et près de tes 
familles; Makhir a produit des législateurs, et plusieurs, dans Zabulon, manient la plume du 
scribe. 15 Et ces princes d’Issachar, amis de Débora, et Issachar, l’appui de Barak, dans la 
vallée ils s’étalent à ses pieds. Parmi les groupes de Ruben, grands sont les soucis de la 
pensée! 16 Pourquoi es-tu resté entre les collines, écoutant le murmure des troupeaux? 
C’est que, pour les groupes de Ruben, grave est la perplexité d’esprit. 17 Galaad, sur la rive 
du Jourdain demeure immobile; Dan, qui le retient près des vaisseaux? Aser s’est fixé sur le 
littoral, il se cantonne près de ses ports... 18 Zabulon, voilà le peuple qui se dévoue à la 
mort! Lui et Nepthali, seuls au champ de bataille! 19 Les rois sont venus, ils ont guerroyé, 
oui, ils ont guerroyé, les rois de Canaan, à Taanakh, près des eaux de Meghiddo: les riches 
dépouilles n’ont pas été pour eux. 
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Contre les oppresseurs cananéens 
 

Appel à l’union 
 

La prophétesse Debora reproche avec une 
bonne dose d’ironie les différents prétextes 
pour certaines tribus de ne pas rejoindre sa 
coalition contre Canaan.  
 

Canaan 

 


